
    

Descriptif du poste 

Bertin Technologies a développé un système innovant de gestion de l’énergie pour les centrales de production 
d'énergies hybrides (stockage des énergies renouvelables, gestion des micro-réseaux, charge de véhicules 
électriques, stockage thermique, maîtrise de la demande d'énergie).  
 
Dans ce cadre, nous recherchons un Ingénieur Développement Informatique Industrielle – Smart Energy (H/F). 
 
Rattaché(e) au Responsable de l’activité Smart Energy, vous avez pour mission de :  

 Participer aux développements techniques de l’activité (développement de logiciels embarqués, mise en 
œuvre de solution de supervision SCADA, maintenance logicielle) ; 

 Assurer le suivi des projets et leur gestion financière ; 

 Participer au montage de nouveaux projets ; 

 Développer des partenariats scientifiques ou industriels. 

 
Profil recherché 

Diplômé d’une école d’ingénieur avec une spécialisation en informatique industrielle, automatisme et réseau de 
terrain, vous justifiez idéalement d'une expérience de 2 ans à 5 ans acquise dans des fonctions similaires. Vous 
avez de réelles compétences en : 

 Informatique industrielle (connaissances avancées en C, C++, Qt, environnement de développement Visual 
Studio, des connaissances en Linux sont un plus) ; 

 Automatisme (développement de SCADA, programmation d’automates) ; 
 Réseau de terrain (communication Modbus/TCP ou série, Profibus, IEC 61850) 

Des compétences dans la programmation web (gestion de base de données, programmation AngularJS) sont un 
plus. 

Vous avez idéalement une expérience du domaine de l’électricité (courants forts ou faibles) et des micro-réseaux.   

Doté d’un excellent relationnel, d’un esprit d'analyse et de synthèse vous êtes autonome et rigoureux.  

Anglais courant requis. 

Entreprise 

Au sein de Bertin Technologies (700 personnes), le Département Energie Environnement (60 personnes) a pour 
objectif de relever les défis technologiques dans les domaines de l’énergie et de l’environnement par le conseil, 
l’expertise, l’ingénierie et la maîtrise des risques. Depuis 50 ans, nous accompagnons les industriels dans toutes les 
phases de développement de technologies et procédés jusqu’à la réalisation industrielle. Le conseil, les études et 
les réalisations se reposent sur nos centres d’expertise en génie des procédés, thermique industrielle, combustion 
et énergétique.  
 
Type de poste : CDI  
Date de début souhaitée : Dès que possible 
Société : Bertin Technologies 
Site de rattachement : Proche Biarritz 
Salaire : Selon profil 
 
Contact : marc.lotteau@bertin.fr et gisele.marquine@bertin.fr  
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